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me suis engagé à Dozulé pour essayer de vérifier si le pro-
jet - de Gérard Cordonnier polytechnicien de haut vol - de 
réaliser le Message de la 3e apparition était possible : 
«  Dites au prêtre de faire élever à cet endroit la Croix 
Glorieuse et au pied un sanctuaire à Dozulé donc sur la 
Haute Butte » sur ce lieu où des anglais à l’arme blanche 
chassèrent les allemands surpris à la débâcle  après le Jour 
J à Marie Ste Mère Église. C’était le 7 décembre 
1972 : «  Tous y viendront s’y repentir et y trouver la Paix 
et la Joie. »  
 
C’était une demande d’évangélisation : «  Il est temps de 
sauver tous ces pécheurs qui n’aiment pas Jésus »  et de 
réparation : «  Pénitence, Pénitence » 2e apparition, 8 no-
vembre 1972 à 4 h 35 du matin. 
Déjà à la 1e apparition à 4 h 35 du matin le mardi de la Se-
maine Sainte 1972, Jésus déclare «  Ecce Crucem  Domi-
ni » ce que le curé traduira à Madeleine : «  Vous ferez 
connaître cette croix ». 
Madeleine écrit alors « je n’y suis pour rien » plus tard 
elle cessera ses beaux commentaires à la demande du curé 
qui l’empêchera d’aller parler au Maire et à l’Évêque. «  Il 
faut obéir, toujours obéir » dira-t-elle. Et elle écrit «  c’est 
avec cœur et foi que je parlerai de Jésus et de sa croix » et 
aussi « Vous la porterez ». Elle le fait avec dignité. 
 
Le nouvel Évêque l’a rencontrée mais elle n’a pas su ou 
compris que c’était lui. Dans son humour elle est si simple 
mais demande chaque fois d’être ramenée à Dozulé. C’est 
sa croix la plus lourde car la famille, sauf le fils aîné, et 
l’administration s’y opposent. 
 

Car elle s’était cassé le 
col du fémur  et sans 
qu’elle le sache sa 
maison a été vendue. 
 
À la 5e apparition, le 
20 décembre 1972 Jé-
sus dit : «  Dites au 
prêtre que la Croix 
Glorieuse élevée à cet 
endroit soit compara-
ble à Jérusalem », et à 
la 6e apparition : «  à 
la limite du territoire 
de Dozulé ». A la 7e 
apparition, le 27 dé-
cembre 1972 à 19 heu-
res près de l’église, en 
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Cotignac et la fontaine St Martin du lieu, nous arrêtons ce 
journal pour… nous tourner au service de la NOU-
VELLE  ÉVANGÉLISATION. Elle part toujours de Do-
zulé et des 54 messages intégraux du 28 mars 1972 au 6 
août 1982. 
Les quatre petits messages 44 bis, 10 déc. 1976, 44 ter 
qui donne à Gérard le diamètre de la croix 41-42 mètres, 
le 44 quarto, le 7 mars 1977, enfin le 44 quinto - à la cha-
pelle et au 10 rue Alphonse Daudet à Dozulé, qui fait de          
«  Gérard l’émule des apôtres » -  sont là pour donner la 
dernière dimension de la croix et briser les liens de la  
langue captive. 
 
C’est cela que nous faisons dans « les pierres (les 12 assi-
ses des apôtres de la Révélation de Saint Jean) de la nou-
velle évangélisation » demandée par Benoît XVI. 
 
En 1983 quand je me suis présenté aux élections munici-
pales à St Aubin, les socialistes me déclarèrent « secte » 
car je suivais le Pape Jean-Paul II, « la pire des sectes 
étant l’Église catholique ». Je perdis avec 18% des voix. 
En août 1975 le diacre Barbarin qui est devenu Cardinal 
Primat des Gaules à Lyon, me déclara « secte » à Naza-
reth. J’étais là avec Evelyne Evstigneef pour accompa-
gner Claudie de Pi-
galle qui ne croyait 
pas encore, mais sur 
le Mont Nébo  me 
demanda si un prêtre 
pouvait la bénir 
avant d’entrer en 
Terre Sainte. Il le fit 
à Nazareth. Le diacre 
Barbarin à qui j’ai 
écrit depuis la nomi-
nation de Mgr. Jac-
ques Habert évêque 
de Sées, me fit ré-
pondre par une lettre 
dissuasive par son 
chef de cabinet. 
Je suis normand et je 
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grande luminosité. » 
La tour Eiffel fut élevée pour le cente-
naire de la Révolution en l’honneur de 
la science. 
La tour de Dubaï qui atteint 739 mètres 
est élevée en l’honneur des Émirats 
Arabes et de l’or noir. 
Celle de Dozulé, de 738 mètres sera 
pour les 2000 ans de Jésus pour «  rele-
ver le cataclysme général de cette géné-
ration. » C’est « le temps des nations ». 
«  Après l’évangélisation du monde en-
tier, alors Je reviendrai dans la 
gloire. » Là sera le signe de la vraie fin 
du monde. Mais Jésus doit revenir avant 
la mort de Madeleine. C’est sa seconde 
venue. 
« Faites creuser à 100 mètres du lieu de 
la Croix Glorieuse en direction de son 
bras droit, de l’eau en sortira » « vous 
viendrez pour vous y laver en signe de 
purification ». Nous le faisons tous.  
(11e app.) 
En la 12e ap. le 2 nov. 1973 : «  Dozulé 
est désormais une ville bénie et sacrée. 
Vous vivez le temps du suprême effort 
du mal contre le Christ. Satan est délié 
de sa prison. Il occupe la face entière 
de la terre ». «  Dites aux mourants re-
pentants que plus grand est le péché, 
plus grande est Ma Miséricorde. A 
l’instant même où son âme quitte son 
corps, elle se trouve dans cette splen-
d i d e  L u m i è r e .  D i t e s - l e u r .  
Paroles de Jésus. » 
Madeleine dit : Ensuite, Il m’a donné un 
message très grave pour l’Évêque, puis 
un message très personnel qui me 
concerne et dont je dois garder le secret 
toute ma vie. » 
En  ce moment il neige, mais nous 
croyons au printemps de la Nouvelle 
Évangélisation qui a lieu de fait déjà. 
Enfin la 
14e appa-
rition : 
«  Dites à 
l ’ É g l i s e 
q u ’ e l l e 
renouvelle 
son mes-
sage de 
PAIX au 
monde en-
tier. Car 
l’heure est 
grave » … 
« Avant la 
fin du siè-
cle ». Il 

la Saint Jean, le Bien-aimé de Jésus, 
elle écrit, «  je n’ai rien vu d’aussi 
beau, sa tête était penchée et ses 
mains tendues comme pour m’ac-
cueillir »  et plus loin «  il est temps 
de lever la tête, Vous pouvez encore 
être sauvés ». A la 8e apparition elle 
entend en latin, ce que le curé tradui-
ra, car à Dozulé ce sont les  
prêtres et religieuses qui sont char-
gés de l’évangélisation. « Attention 
ce que vous entendez à l’oreille, pro-
clamez le sur les toits. Par vous Ma-
deleine, la cité de Dozulé sera ornée 
par la Sainte Croix. Et qu’elle - j’ai 
demandé à Madeleine : vous ou la 
cité ? elle a ri : la cité bien sûr ! - 

édifie un sanctuaire au Seigneur sur 
sa montagne. Que ce lieu est redou-
table ! » Comme Béthel pour Jacob 
dans sa fuite ; le lieu de l’échelle de 
Jacob où descendaient et remon-
taient les anges. 
 
« Hâtez-vous d’annoncer au monde 
ce que vous avez vu et entendu en 
mon Nom. Donnez l’ordre à l’évêché  
d’annoncer Ma Loi afin de faire éle-
ver la Croix Glorieuse et le Sanc-
tuaire de la Réconciliation à l’en-
droit précis où Madeleine l’a vue six 
fois et venez-y tous en procession ». 
Mr. Delbauche, les Jacquet et leurs 
amis furent les premiers au matin, de 
nuit à faire cette procession. 
 
« La cité » ce n’est pas l’État qui est 
tenu à sa séparation de l’Église et de 
l’État. Ce sont les collectivités loca-
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les, selon notre ami polytechnicien. 
J’ai présenté avec mes amis aux trois 
municipalités notre projet. Ils ont 
montré de l’amitié mais voté tous 
contre. 
 
Jésus dira à Madeleine le 7 septembre 
1973 à la chapelle : «  Baisez la terre 
trois fois par pénitence pour l’Iniqui-
té » «  Je suis triste à cause du man-
que de Foi dans le monde, à cause de 
tous ceux qui n’aiment pas mon 
Père. » 
 
Nous avons lors publié un rare Mes-
sage du Père à sœur Eugénia des lé-
preux. L’avocat Raoul Follereau re-
prit la tâche de sœur Eugénia quand 
l’Église la mit de côté. 
 
Et aux prêtres, en latin Jésus dit : 
« Vos amici Mei estis, si feceritis 
quaeEgo praecipio vobis. » « Vous 
êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande ». Le 5 octobre 1973 
à la chapelle St Joseph à 19 h. Jésus 
insiste et donne sa prière que nous 
disons chaque jour comme celle que 
nous disons pour les évêques : « Ô 
bon et très doux Jésus, je me pros-
terne à genoux en votre présence, je 
vous prie et vous conjure avec toute 
la ferveur de mon âme de daigner 
graver en mon cœur de vifs senti-
ments de foi d’espérance et de chari-
té, un vrai repentir de mes égare-
ments et une volonté très ferme de 
m’en corriger, pendant que je consi-
dère en moi-même vos cinq plaies 
ayant devant les yeux ces paroles que 
le prophète David pensait de vous : 
Ils ont percé mes mains et mes pieds, 
ils ont compté tous mes os ».  
Le Jésuite, conseiller des associations 
de fidèles nous déclara : « autrefois le 
Vatican était tout, maintenant ce sont 
les évêques ! » Jésus donc, le 5 octo-
bre 1973 à la 11e apparition déclara : 
« La Croix Glorieuse élevée sur la 
Haute Butte…- le Sanctuaire sera sur 
l’autre butte, où était le couvent des 
chanoines augustins relevant de Ste 
Barbe de Mézidon et de Sainte Gene-
viève au Mont de Paris, le Panthéon - 
doit être comparable à la ville de Jé-
rusalem par sa dimension verticale - 
738 mètres au-dessus de 111 mètres 
au-dessus de la mer, la Manche - Ses 
bras doivent se dresser de l’Orient à 
l’Occident. Elle doit être d’une  
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d’où vient notre prière, notre travail et 
notre modération. Elle aura lieu à 100 
kilomètres du Mont Saint Michel entre 
Caen et Laval, à 200 kilomètres de 
Paris, au Puits Héron à Lonlay le Tes-
son à la grange Ste Marie. 
Avant la guerre de cent ans les nobles 
anglais invectivèrent le roi Anglais 
petit-fils du roi français, par « le ser-
ment du Héron » qui selon eux était le 
plus peureux des animaux. Ils ont tué 
ce plus peureux, l’ont offert au Roi et 
firent le serment d’envahir la France 
pour y introniser le Père du Prince 
Noir. Cette guerre d’invasion dura un 
peu plus de 100 ans malgré la lutte et 
le sacrifice héroïque de Jeanne d’Arc 
la Pucelle d’Orléans. Le roi que celle-
ci fit couronner à Reims fut celui qui 
retira au Pape sa juridiction sur les 
évêques de France.  

n’y eut pas la catastrophe « telle 
qu’il n’y en eu pas encore depuis 
le déluge. » Car « l’humanité s’y 
opposa » « par la prière et la pé-
nitence ». C’est la 1e victoire de 
Dozulé malgré les t rois  
évêques... 
 
Mgr. Daniel Perrot, le président de 
la commission d’enquête dont la 
moitié des participants était du 
diocèse de Lisieux Bayeux, nous a 
expliqué que Madeleine est droite 
et de bonne foi, mais qu’une croix 
immense ne convertirait personne. 
Plus tard le témoignage de Hubert 
et Thérèse Hesloin, anciens jocis-
tes le fit changer d’avis. Mais 
Mgr. Lustiger le déclara « naïf » à 
son successeur de l’Opus Dei, 

Mgr. Romero. 
Dans  ces beaux, magnifiques 
messages dignes de Vatican II, la 
seule phrase que je ne comprenais 
pas était de cette 14e apparition : 
«  Satan sera détruit et il ne restera 
que paix et joie ».  
En réalité en hébreu le Satan, le 
Shatam est l’Adversaire. Or le 
symbole maçonnique est un tel 
Shatam, bouc ailé bisexuel et lu-
naire. Cette idole fructueuse de 
gains en or et argent date  
d’avant l’exode en Égypte. C’était 
une idole de la prostitution ; on 
offrait au bouc sacré des femmes 
esclaves ou volontaires en public. 
Cette idole se perpétua dans les 
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siècles, elle aurait été dans le  
trésor de Salomon et sera retrouvée par 
les musulmans et les croisés qui en fe-
ront un talisman de fortune maçonnique 
donc l’idole de tous les pays actuels 
sauf l’Ordre de Malte dépossédé par les 
anglais sur qui les chevaliers ne tirèrent 
pas, car l’Ordre refusait à ses soldats de 
tirer sur des chrétiens. 
De même le Vatican refuse cette idole. 
Et selon moi elle serait détruite à Dozulé 
lors de la paix et de la réconciliation des 
nations. Je pense même que le nouvel 
ONU ne sera plus tributaire du véto ato-
mique et donc la main-mise des grands. 
Donc la nouvelle organisation se fera à 
Dozulé pour la paix mondiale. De même 
j’imagine que le fameux futur concile 
œcuménique pour les laïcs se fera aussi 
en ce lieu devenu la « Nouvelle Jérusa-
lem » « demain à l’aurore » des temps 
nouveaux. 
 
Actuellement le nouvel évêque a donné 
à Mme Mazot la mission d’animer la 
prière. Et c’est bien, avec Jean.  
M. Aubineau a réédité le livre de prière 
de Mme Avoyne avec quelques lignes 
différentes pour protéger sa nouvelle 
édition. D’où vient-il ? Il ne veut pas 
l’unité des pèlerins, seulement sa pensée 
unique et celle de l’évêque. La prière 
dit-il ne l’intéresse pas, seule la gestion. 
Diviser pour régner. On ne règne pas sur 
la prière ou sur Madeleine si doulou-
reuse. 
 
Notre nouvelle évangélisation est la 
messe à Dozulé, si priante et si unie. 
Que Mgr de Bayeux ait écrit en secret à 
tous les prêtres pour dire son désaccord 
avec le Message mais sans le faire 
connaître au peuple est un choix auto-
cratique propre à un esprit du Concile 
décidé à former le peuple dans la  
pensée unique épiscopale comme un 
parti-pris politique non une espérance 
universelle ou une charité catholique ni 
une foi chrétienne accessible à tous.  
Nous irons de par le monde comme déjà 
par le passé sans nous inquiéter du 
qu’en dira-t-on, en évitant les hérésies 
de la pensée chrétienne et les petits 
schismes du sentiment un et saint. Nous 
rencontrons de tous pays les apôtres 
humbles et doux tels Moïse. 
 
À la Pentecôte 2013 du samedi midi au 
lundi midi nous ferons une grande fête 
pour la Paix. C’est notre premier amour 
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D’où l’Église Gallicane de 
nos Rois. Brûlée à Caen, elle 
sera sainte mais pas encore 
martyre, car c’est le président 
de la Sorbonne Mgr. Cau-
chon de Lisieux qui la fit pé-
rir. « C’est par toi que je 
meurs » lui dit-elle. 
Ce 17 Mai, le dimanche à 15 
heures nous allons prêter un 
autre « serment du héron » 
mais cette fois pour mille ans 
de paix selon le 1ier comman-
dement de Moïse qui voit dé-
truites les familles en 3 ou 4 

  

HHHHumour de Dieuumour de Dieuumour de Dieuumour de Dieu     !!!!    

Des jeunes de Dives en virée ont envie de s’amuser un 
peu Pont-l’évêque …  
Le conducteur de la voiture en passant dans la petite ville 
de Dozulé signale à ses amis qu’ici, on parle d’appari-
tions sur la Haute Butte. C’est sérieux ? « allons voir ! »  
Ils passent le grillage et se retrouvent là haut un peu 
curieux, perplexes …  
Tout à coup ils voient un berger avec des moutons, le 
tout dans un halo de belle lumière ! 
Ils prennent peur et 
s’enfuient si vite que 
l’un d’eux en perd 
une de ses chaussures.  
Un peu plus loin ils 
s’arrêtent et reprenant 
courage, ils décident 
de retrouver la chaus-
sure et reviennent en 
arrière.  
C’est fou ! Le berger 
et les moutons ne sont 
plus là ! mais il reste-
ra peut-être à jamais 
gravé dans leurs mé-
moires et le racontent 
devant témoins… 
Histoire vécue il y a 
quelques années et 
racontée par Marie-
Hélène Mazot à Noël 
2012 
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générations si l’on hait Dieu, mais qui voit se perpétuer 
en des myriades de générations si on lui est fidèle. 
A Lonlay le Tesson, 153 Hardis feront ce serment de 
paix pour 1000 ans de paix, renouvelé chaque année au-
tour de la table ronde, meule de gades à cidre, il y aura 
12 pierres signifiant les douze pierres placées au fond du 
Jourdain par les douze tribus d’Israël (lors du passage de 
l’Arche à l’entrée dans la Terre Promise avec Josué. Ces 
pierres sont encore au fond dans le lit du Jourdain selon 
Anne Catherine Emmerich). 
Douze femmes pour les douze parties du monde : 1) Eu-
rope 2) Russies) 3)Amérique du Nord 4) et du Sud 5) 
Chine et pays attenants 6) Océanie tous les pays du Paci-
fique 7) Indes et Indochine 8) Proche Orient Israël et 
pays arabes 9) Moyen-Orient de Turquie au Pakistan  10) 
Afrique de l’Est  11) Afrique de l’Ouest  12) Afrique du 
Centre et Sud,  apporteront les pierres précieuses de l’A-
pocalypse de Saint  Jean  selon les 12 Assises des 12 
apôtres de l’Église. Les pierres seront fixées à une pa-
terne rappelant le Saint Graal, en carré comme la Jérusa-

lem Céleste de Jean. Et les 
153 sièges en granit sur 3 
rangs selon les 153 poissons 
du filet de St Pierre et les 153 
grains du Rosaire, seront tels 
les 150 chevaliers autour de 
la Table Ronde. Après un 
lâcher de ballons d’enfants et 
divers jeux scéniques ou 
chants à la harpe, au  balafon 
etc… seront élus pour l’an-
née en cours un jeune roi Ar-
thur et une jeune Reine Gue-
nièvre pour la paix. Cette 
paix, nous y travaillons déjà 
en 60 pays et plus, avec plus 
de 7000 membres, selon la 
pratique ora, labora et mode-
ra. 
 Deux femmes déjà en Afri-
que et en France ont vu cou-
ler leur sang. Tous les hardis 
de nos 153 grands pays re-
présentés par les adultes de 
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nos régions de France, par les enfants sont invités sim-
plement. Et ce serment des 153 hardis se refera dans 12 
lieux des 12 parties du monde. 
Apporter vivre et boissons et tentes si besoin. S’inscrire 
au téléphone de notre président du Mouvement Universel 
pour la Paix - qui fut fondé avec Mr. Sy et Mme Yvette 
Lambert, la « fiancée de la gare de l’Est de la Résis-
tance  » - Mr Pascal Werz : n° tel : 0651098015 et 
adresse mail : pascal@werz.fr. 
Daniel Blanchard né le 29 Mai 1940 sous les bombarde-
ments, accouché par un Major anglais. Philosophe, Maî-
tre en Théologie, formé à l’Entreprise et personnel, Doc-
teur en Psychanalyse existentielle. 

Chrysolithe  Océanie, 
Indonésie, 
Philippine, 
Japon      

Barthélémy et Suzanne  
Zabulon et Noémie 

Béryl   Antioche      Moyen Orient         
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Il s’agit tout d’abord de centaines de martyrs italiens : 
Antonio Pezzullo dit Primaldo, simple artisan, et ses 
compagnons, tués le 13 août 1480 à Otrante, sur la côte 
adriatique, en résistant 
à l'invasion de la flotte 
ottomane. Antonio Pri-
maldo est inscrit au 
martyrologe romain au 
14 août avec ses "huit 
cents compagnons";  

La future sainte co-
lombienne est Laura 
de sainte Catherine 
de Sienne, au siècle 
Maria Laura de Jésus 
Montoya Y Upegui 
(1874-1949), vierge, 

Benoît  XVI est arrivé au bout de ses forces physi-
ques. On le croit - on le voit - on le félicite de son courage surtout ceux 
qui lui désiraient un successeur. Il a gardé tout son esprit et sa capacité 
de penser. 
Il voulait faire une somme théologique pour transmettre la tradition à 
nos temps modernes. 
Benoît XVI vint après Paul le pape des mission, Jean-Paul I et II les Pa-
pes mystiques et missionnaires. 
Benoît XI, Pape de 1303 à 1304 pardonna à Philippe le Bel. Benoît XII 
d’Avignon 1334-1342 réconcilia la France et l’Angleterre. Benoît XIII 
refusa le jansénisme. Benoît XIV, érudit fixa le rituel de canonisation.   
Benoît XV, Giacomo della Chiesa (Jacques de l’Église) de Gènes fut le 
Pape pacificateur entre les deux grandes guerres, pape du Droit Canoni-
que de 1917, il donna aussi un élan nouveau aux missions et Benoît XVI 
le continue en lançant la Nouvelle Évangélisation.  
Il porte de nom du patriarche des moines d’Occident, Benoît de Nursie 
et de Subiaco où les moines voulurent l’empoisonner.  
Pour être aussi fatigué, Benoît XVI a du être bien harcelé. Nous souhai-

tons à notre père courage tout 
le bonheur du printemps ro-
main fêté la Saint Valentin. 
Son blason où l’ours fut appri-
voisé par St Corbinien de 
l’Essonne,  évangélisateur de 
Munich où la tête de maure 
rappelle Maghreb et l’Afrique 
du Nord où il y avait 153 évê-
chés.  
Certains parlent du Maure 
comme esclave couronné, 
symbole du serviteur, Prince 
de la Paix. La coquille Saint 
Jacques est l’ancien emblème 
du Pèlerin de Jérusalem puis 
du Mont Saint Michel puis de 
Saint Jacques de Compostelle. 

La devise de Benoît XVI est « Coopérateur de la vérité » de Paul, 3 Jean 
1/8. 
Il l’a fait avec les évêques. Le prochain pape le fera –t-il avec les laïcs ?  

 

 

religieuse, fondatrice de la Congrégation des sœurs mis-
sionnaires de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée et 
de sainte Catherine de Sienne pour l’éducation. Elle 

évangélise les « Indios » 
de la forêt. 

Enfin, la prochaine sainte 
mexicaine est Maria 
Guadalupe, au siècle 
Anastasia Guadalupe 
García Zavala, (1878-
1963), Mexicaine co-
fondatrice de la Congréga-
tion des Servantes de 
Sainte Marguerite-Marie et 
des Pauvres. Elle vécut la 
devise qu'elle laissa à ses fil-
les : “La charité jusqu'au 
sacrifice et la constance  
jusqu'à la mort” ». 

Saints présentés par  Benoî t  XVI  à  canoniser  
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Les supers grands qui flattent le courage du Pape 
sont ceux qui lui ont imposé ce départ en le me-
nant jusqu’à épuisement. Prions pour Benoît 
XVI et Vive l’Église qui n’est jamais aussi 
éblouissante que dans sa faiblesse avec Jésus 
près de sa Croix.  
Le 27 mai 2012, un grand acte de Benoît XVI fut 
de déclarer 2 docteurs de l’Église. 
Sainte Hildegarde (1098-1179), bénédictine alle-
mande du temps de Saint Bernard et du Pape Eu-
gène III. Elle fut un vrai maître de théologie ver-
sée dans les sciences naturelles et la musique. 
Elle propose une conception intégrale de la per-
sonne: « le corps est l’atelier de l’âme où l’esprit 
vient faire ses gammes. » 
Et St Jean d’Avila, (1499/1500-1569) prêtre de 
la Renaissance espagnole, qui prit part au renou-
veau culturel et religieux d'une Église et d'une 
société parvenues au seuil des temps modernes. 
Il célébrait la messe avec une grande dévotion, 
avait grand don pour prêcher, encourageait la 
communion fréquente, s’efforça de réformer 
l'État laïque et le Clergé. Il est connu pour ses 
travaux apostoliques et sociaux.   
Ce sont les deux saint Docteurs de l’année de la 
foi et de la Nouvelle Évangélisation que nous 
vous présenterons dans les prochains numéros de 
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déchue d’une condition de « grande prospérité », 
nous fait penser ; elle nous invite à réfléchir sur 
le fait qu’il y a des richesses précieuses pour no-
tre vie que nous pouvons perdre, et qui ne sont 
pas matérielles. Dans cette perspective, Bartimée 
pourrait représenter tous ceux qui vivent dans 
des régions d’ancienne évangélisation, où la lu-
mière de la foi s’est affaiblie, et qui se sont éloi-
gnés de Dieu, ne le retenant plus comme impor-
tant pour la vie : des personnes qui par consé-
quent ont perdu une grande richesse, sont « dé-
chues » d’une haute dignité – non de celle qui est 
économique ou d’un pouvoir terrestre, mais de 
celle qui est chrétienne –, elles ont perdu l’orien-
tation sûre et solide de la vie et sont devenues, 
souvent inconsciemment, mendiants du sens de 
l’existence. Ce sont les nombreuses personnes 
qui ont besoin d’une nouvelle évangélisation, 
c’est-à-dire d’une nouvelle rencontre avec Jésus, 
le Christ, le Fils de Dieu (cf. Mc 1, 1), qui peut 
ouvrir de nouveau leurs yeux et leur enseigner la 
route. Il est significatif que, tandis que nous 
concluons l’Assemblée synodale sur la Nouvelle 
Évangélisation, la Liturgie nous propose l’évan-
gile de Bartimée. Cette parole de Dieu a quelque 
chose à nous dire de façon particulière à nous, 
qui en ces jours avons échangé sur l’urgence 
d’annoncer de façon nouvelle le Christ là où la 
lumière de la foi s’est affaiblie, là où le feu de 
Dieu est comme un feu de braises qui demande à 
être ravivé, pour qu’il soit la flamme vive qui 
donne lumière et chaleur à toute la maison. 
La Nouvelle Évangélisation concerne toute la vie 
de l’Église. Elle se réfère, en premier lieu, à la 
pastorale ordinaire qui doit être toujours plus ani-
mée par le feu de l’Esprit, pour embraser les 
cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement 
la Communauté et qui se rassemblent le jour du 
Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain 
de la vie éternelle. Je voudrais ici souligner trois 
lignes pastorales qui ont émergé du Synode. La 
première porte sur les Sacrements de l’initiation 
chrétienne. L’exigence d’accompagner la prépa-
ration au Baptême, à la Confirmation et à l’Eu-
charistie avec une catéchèse appropriée a été ré-
affirmée. L’importance de la Pénitence, sacre-
ment de la Miséricorde de Dieu a été aussi rappe-
lée. À travers cet itinéraire sacramentel passe 
l’appel du Seigneur à la sainteté, adressé à tous 

Vénérés Frères, Messieurs et Mesdames, chers frères et sœurs ! 
Le miracle de la guérison de l’aveugle Bartimée a une position remarqua-
ble dans la structure de l’Évangile de Marc. En effet, il est placé à la fin de 
la section qui est appelée « voyage à Jérusalem », c’est-à-dire le dernier 
pèlerinage de Jésus à la Ville sainte, pour la Pâque au cours de laquelle il 
sait que l’attendent la passion, la mort et la résurrection. Pour monter à Jé-
rusalem de la vallée du Jourdain, Jésus passe par Jéricho, et la rencontre 
avec Bartimée a lieu à la sortie de la ville, « tandis que – remarque l’évan-
géliste – Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nom-
breuse » (10, 46), cette foule qui, d’ici peu, acclamera Jésus comme Mes-
sie à son entrée à Jérusalem. Et le long de la route était assis pour mendier 
Bartimée, dont le nom signifie « fils de Timée », comme dit l’évangéliste 
lui-même. Tout l’Évangile de Marc est un itinéraire de foi, qui se déve-
loppe graduellement à l’école de Jésus. Les disciples sont les premiers ac-
teurs de ce parcours de découverte, mais il y a aussi d’autres personnages 
qui occupent un rôle important, et Bartimée est l’un d’eux. Sa guérison est 
la dernière guérison miraculeuse que Jésus accomplit avant sa passion, et 
ce n’est pas par hasard que c’est celle d’un aveugle, c’est-à-dire d’une per-
sonne dont les yeux ont perdu la lumière. Nous savons aussi par d’autres 
textes que la condition de cécité a une signification chargée de sens dans 
les Évangiles. Elle représente l’homme qui a besoin de la lumière de Dieu, 
la lumière de la foi, pour connaître vraiment la réalité et marcher sur le 
chemin de la vie. Il est essentiel de se reconnaître aveugles, de reconnaître 
qu’on a besoin de cette lumière, sans quoi on reste aveugle pour toujours 
(cf. Jn 9, 39-41). 
À ce point stratégique du récit de Marc, Bartimée est donc présenté comme 
un modèle. Il n’est pas aveugle de naissance, mais il a perdu la vue : il est 
l’homme qui a perdu la lumière et en est conscient, mais il n’a pas perdu 
l’espérance, il sait accueillir la possibilité de la rencontre avec Jésus et se 
confie à lui pour être guéri. En effet, quand il entend que le Maître passe 
sur la route, il crie : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » (Mc 10, 47), 
et il le répète avec force (v. 48). Et quand Jésus l’appelle et lui demande ce 
qu’il veut de lui, il répond, « Rabbouni, que je voie ! » (v. 51). Bartimée 
représente l’homme qui reconnaît son mal et crie vers le Seigneur, confiant 
d’être guéri. Son invocation, simple et sincère, est exemplaire, et en effet – 
comme celle du publicain au temple : « Mon Dieu, prends pitié du pécheur 
que je suis » (Lc 18, 13) – elle est entrée dans la tradition de la prière chré-
tienne. Dans la rencontre avec le Christ, vécue avec foi, Bartimée retrouve 
la lumière qu’il avait perdue et avec elle la plénitude de sa dignité : il se 
remet debout et reprend sa marche, qui à partir de ce moment a un guide, 
Jésus, et une route, la même que Jésus parcourt. L’évangéliste ne nous dira 
plus rien de Bartimée, mais en lui il nous présente qui est le disciple : celui 
qui, avec la lumière de la foi, suit Jésus « sur la route » (v. 52). 
Dans un de ses écrits, Saint Augustin fait sur la figure de Bartimée une ob-
servation très particulière, qui peut être intéressante et significative aussi 
aujourd’hui pour nous. Le saint Évêque d’Hippone réfléchit sur le fait que, 
dans ce cas, Marc rapporte non seulement le nom de la personne qui est 
guérie, mais aussi celui du père, et il aboutit à la conclusion que « Barti-

mée, fils de Timée, avait été autrefois dans une 
grande prospérité, et la misère dans laquelle il était 
tombé avait eu un grand retentissement, non seule-
ment parce qu’il était devenu aveugle, mais parce 
qu’il était assis demandant l’aumône. Tel est le motif 
pour lequel saint Marc n’a désigné que lui par son 
nom. Le miracle qui lui rendait la vue dût avoir d’au-
tant plus d’éclat que son malheur était partout 
connu » (L’accord entre les Évangiles, 2, 65, 125 : 
PL 34, 1138). Ainsi parle saint Augustin. 
Cette interprétation, que Bartimée soit une personne 
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vérité du Christ par une 
attitude de dialogue et 
d’amitié qui a son fonde-
ment en Dieu qui est 
Amour. En différentes 
parties du monde, l’É-
glise a déjà entrepris ce 
chemin de créativité pas-
torale, pour se rendre pro-
che des personnes éloignées ou en recherche du sens de la vie, 
du bonheur et, en définitive, de Dieu. Rappelons certaines mis-
sions citadines importantes, le « Parvis des gentils », la mis-
sion continentale, etc. Il n’y a pas de doute que le Seigneur, 
Bon Pasteur, bénira abondamment de tels efforts qui provien-
nent du zèle pour sa Personne et pour son Évangile. 
Chers frères et sœurs, Bartimée, ayant retrouvé la vue par Jé-
sus, se joignit au groupe des disciples, parmi lesquels se trou-
vaient certainement d’autres qui, comme lui, avaient été guéris 
par le Maître. Ainsi sont les nouveaux évangélisateurs : des 
personnes qui ont fait l’expérience d’être guéries par Dieu, par 
l’intermédiaire de Jésus Christ. Et leur caractéristique est la 
joie du cœur, qui dit avec le psalmiste : « Merveilles que fit 
pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie ! » (Ps 125, 3).
Nous aussi, aujourd’hui, nous nous tournons vers le Seigneur 
Jésus, Redemptor hominis et Lumen gentium, avec une joyeuse 
reconnaissance, faisant nôtre une prière de Saint Clément d’A-
lexandrie : « Jusqu’à maintenant, j’ai erré dans l’espérance de 
trouver Dieu, mais puisque tu m’illumines, ô Seigneur, je 
trouve Dieu par toi, et je reçois le Père de toi, je deviens ton 
cohéritier, puisque tu n’as pas eu honte de m’avoir comme 
frère. Effaçons donc, effaçons l’oubli de la vérité, l’ignorance : 
et enlevant les ténèbres qui, comme un brouillard pour les 
yeux, nous empêchent de voir, contemplons le vrai Dieu… ; 
car une lumière du ciel a brillé sur nous qui étions plongés 
dans les ténèbres et prisonniers de l’ombre de la mort, [une 
lumière] plus pure que le soleil, plus douce que la vie d’ici-
bas » (Protreptique, 113, 2-114, 1). Amen. 
Benoît XVI, le 28 octobre 2012 au 262 évêques réunis en synode. 

les chrétiens. En effet, il a été répété plusieurs fois que les 
vrais protagonistes de la nouvelle évangélisation sont les 
saints : par l’exemple de leur vie et par leurs œuvres de chari-
té ils parlent un langage compréhensible par tous. 
En second lieu, la nouvelle évangélisation est essentiellement 
liée à la mission ad gentes. L’Église a le devoir d’évangéliser, 
d’annoncer le message de salut aux hommes qui ne connais-
sent pas encore Jésus Christ. Au cours des réflexions synoda-
les, il a été aussi souligné qu’il existe beaucoup de milieux en 
Afrique, en Asie et en Océanie où des habitants attendent ar-
demment, parfois sans en être pleinement conscients, la pre-
mière annonce de l’Évangile. Il convient par conséquent de 
prier l’Esprit Saint afin qu’il suscite dans l’Église un dyna-
misme missionnaire renouvelé dont les protagonistes soient, 
de manière spéciale, les agents pastoraux et les fidèles laïcs. 
La mondialisation a causé un important déplacement de po-
pulation ; par conséquent, la première annonce s’impose aus-
si dans les pays d’ancienne évangélisation. Tous les hommes 
ont le droit de connaître Jésus Christ et son évangile ; et à 
cela correspond le devoir des chrétiens, de tous les chré-
tiens –prêtres, religieux et laïcs –, d’annoncer la Bonne Nou-
velle. Un troisième aspect concerne les personnes baptisées 
qui cependant ne vivent pas les exigences du Baptême. Au 

cours des travaux synodaux, il a été mis 
en lumière que ces personnes se trou-
vent sur tous les continents, spéciale-
ment dans les pays plus sécularisés. 
L’Église leur porte une attention parti-
culière, afin qu’elles rencontrent de 
nouveau Jésus Christ, redécouvrent la 
joie de la foi et retournent à la pratique 
religieuse dans la communauté des fi-
dèles. Au-delà des méthodes pastorales 
traditionnelles, toujours valables, l’É-
glise cherche à utiliser de nouvelles 
méthodes, avec aussi le souci de nou-
veaux langages, appropriés aux diffé-
rentes cultures du monde, proposant la 
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C’est être riche. La Sagesse 

Savoir se CONTENTER de ce qu’on a, 

Une parole de saint Paul dans les Corinthiens, qui m’a 
toujours travaillée, interpellée : « Ne savez-vous pas que 
votre corps est le Temple de l’Esprit Saint ? » Jésus, fils 
de l’homme, tel qu’il se nomme dans l’Évangile, a une 
place dans la vie quotidienne, dans la maison, au travail. 
Dans un esprit de pauvreté, là où Jésus s’est livré à nous, 
pécheurs, nous avons à nous exposer : notre corps est le 
temple de la Trinité, près de Jésus Eucharistie.  
Ce sont les trois Personnes, Père, Fils et Esprit Saint qui 
choisissent d’habiter en nous. Cette présence de Dieu 
Trinité réside dans tous les croyants, qui forment l’É-
glise, demeure de Dieu, grâce à la Résurrection du 
Christ.  
Daniel – Ce ne sont pas seulement les croyants. Tous ont 
reçu le souffle de l’Esprit. Tu sais pourquoi ? Dans la 
Genèse, Dieu souffle dans le nez d’Adam, et il est vi-
vant. Et ce souffle, c’est la rationalité, parce que … Re-
gardez tous les autres animaux : quand vous leur soufflez 
dans le nez, ils n’aiment pas ça ! Le souffle, c’est l’intel-
ligence, c’est la rationalité, c’est ce que l’homme a de 

particulier. Donc ce n’est pas seulement le croyant. C’est 
une question de vitalité. La vitalité humaine vient du souf-
fle de Dieu. 
Denis – Est-ce que ce n’est pas aussi une création de 
l’âme, au départ ?  
Daniel – On appelle « Esprit » le rapport de l’âme à Dieu.  
Denis – Et ça, tout le monde l’a ?  
Daniel – Oui, parce que tout le monde, vous avez un souf-
fle. Il n’y a que les cadavres qui n’ont pas de souffle.  
Marie J. – J’ai une collègue qui n’est pas baptisée, et dans 
la manière dont elle travaille avec amour, on reconnaît 
vraiment le souffle de Dieu, parce qu’elle donne beaucoup 
d’amour.  
Daniel – Le souffle de Dieu, c’est l’âme humaine, c’est  
l’esprit humain, qui est propre à l’intelligence, puisque 
c’est le seul animal qui a une intelligence. Tous l’ont, 
tous !  
Denis – J’ai le sentiment aussi que quand on parle de la  
demeure de Dieu, j’ai l’impression que l’on parle à chaque 
fois de l’âme humaine. Parce qu’on parle du corps, et là tu 
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parlais du corps, mais j’ai l’im-
pression que en fait, dans le 
fond, ça concerne l’âme hu-
maine.  
Daniel – Quand on parle de 
l’humeur par exemple, c’est 
l’âme. N’importe quelle femme 
peut faire la différence entre un 
petit chiot et un bébé, quand 
même ! Les hommes, c’est pas 
sûr !  
Véronique – Expérience de 
l’habitation de la Trinité . Nous 
en avons une expérience intime, 
proche et profonde dans la Fa-
mille de Nazareth, expérience 
que nous pouvons partager, dont 
on peut parler.  
Demeurer. Toujours en mouve-
ment, le peuple d’Israël sorti 
d’exil voudrait se reposer des 
fatigues du désert et s’installer, 
vivre en paix et demeurer dans 
la terre que Dieu lui a préparée. 
Au soir de chaque grande étape 
de son histoire, Israël dresse une 
tente, il espère qu’elle ne sera 
pas arrachée. Mais Yahvé son 
pasteur ramènera sans cesse le 
peuple infidèle au désert pour 
parler à son cœur et l’entraînera 
dans de meilleurs pâturages.  
De même l’Alliance au Sinaï, 
fondée sur la Loi et les Paroles 

de Dieu, rencontrera l’infidélité du 
Peuple, qui ne peut demeurer dans la 
Terre promise et sera exilé. Puis Dieu 
s’est bâti par Salomon, à Jérusalem, 
un temple où réside son Nom, sa Pré-
sence, et que remplit sa Gloire. Mais 
ce sera une demeure provisoire car 
profanée par le péché : la gloire de 
Dieu quittera le Temple, et le peuple 
sera à nouveau en exil.  
Mais quand les temps furent venus, 
« le Verbe s’est fait chair, et il a habi-
té parmi nous », nous dit saint Jean 1, 
14. Une femme, Marie, un homme, 
Joseph. C’est le consentement de Ma-
rie à l’Esprit Saint qui la couvre de 
son ombre. Consentement de Joseph à 
accueillir le fruit de l’Esprit en Marie. 
Incarnation de Jésus, l’Emmanuel, 
dont le règne n’aura pas de fin, et qui 
doit demeurer toujours avec nous, 
parce que le Père demeure en lui, et 
qu’il est dans le Père, nous témoigne-
t-il, tout au long de sa vie publique.  
Et pourtant, cette présence sensible de 
Jésus-Christ doit cesser. Il doit quitter 
les siens pour préparer pour eux de 
nombreuses demeures dans la maison 
du Père, pour que l’Esprit Saint nous 
soit donné et demeure en nous, dans 
Saint Jean 14, 17 : le retour du Christ 
vers son Père était nécessaire. L’Es-
prit Saint envoyé à la Pentecôte vivra 
dans l’Église et lors du baptême que le 
chrétien reçoit, l’onction du Christ, il 
demeure en lui s’il vit comme il a vé-
cu, et garde sa parole, fidèle aux com-
mandements, mange sa chair et boit 
son sang. 
Le Père, le Christ et l’Esprit demeu-
rent en lui, le baptisé. La Trinité fait 
en lui sa demeure et nous arrivons à 
cette union intime, aussi féconde que 
celle du cep et des sarments dans la 
vigne. (Jean 15, 4.7)  
Le chrétien, celui qui a reçu l’onction 
au baptême et à la confirmation peut 
demeurer en Dieu, c’est-à-dire porter 
du fruit, et vivre de la vie éternelle. 
C’est ainsi que le Christ, en qui ha-

 

 

bite toute la pléni-
tude de Dieu, inau-
gure le royaume qui 
subsiste à jamais, et 
c’est ainsi que se 
construit une de-
meure solide, une 
cité sainte, dont lui 
seul, le Christ, est le 
fondement.  
Voilà ainsi résumée 
toute l’histoire du 
salut et que chacun 
peut vivre dans sa vie, dans cette soif de 
demeurer en Dieu et que Dieu demeure en 
lui. Sainte Thérèse d’Avila ira même jus-
qu’à écrire « Le livre des Demeures » où 
elle décrit les différentes étapes de l’union 
à Dieu, de l’habitation de Dieu dans l’âme, 
de cette union transformante de l’homme à 
Dieu appelée à vivre de la vie de Dieu Tri-
nité.  
Que nous dit plus précisément l’Écriture 
« Demeurez en moi comme moi en vous » 
en Jean 15,4 ? Le passage de l’Écriture est 
trinitaire. Saint Jean parle d’abord du Père, 
avant ce passage, Jésus, chemin vers le 
Père : « ne crois tu pas que Je suis dans le 
Père et que le Père est en Moi; »  Jean 14, 
10.   
Puis le passage de la vigne : « Je suis la 
vigne et vous les sarments. Celui qui de-
meure en moi et en qui je demeure, celui-
la porte beaucoup de fruits. » Jn 15,5.  
Ensuite, le passage où Jésus parle aux dis-
ciples et leur parle de la haine du monde : 
« Vous aussi, vous témoignerez parce que 
vous êtes avec moi dès le commence-
ment. » Jn 15,27. 
Enfin, le passage avec le Paraclet, Jn 16, 
13 : « Mais quand il viendra, lui, l’Esprit 
de Vérité, Il vous guidera dans la vérité 
tout entière. »            Suite au prochain n° 
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